
  Gardiole de l'Alp 2786 m en boucle.

Le sommet vu de Clôt Henri,

MASSIF : Queyras CARTE : IGN 3637 OT

ITINERAIRE:  De Briançon, prendre la N 94, jusqu'à Montdauphin,  puis Guillestre,
Château-Queyras, dépasser Molines-en-Queyras, se garer sur le parking du pont de
Chanterane au bord de l'Aigue Agnelle, qui est le départ de la piste de ski nordique à
Pierre Grosse à 1906 m.

Traverser à pieds le pont , et prendre la petite route qui traverse la route du col
Agnelle. On monte vers le lotissement du lieu dit le Coin, vers le haut du lieu-dit on
trouve un panneau indiquant la Gardiole de l'Alp, balisage à la peinture jaune sur
rochers ou sur piquet de bois. On monte en alpage sur une piste 4x4 jusqu'à le
bergerie du Clôt  du Loup à 2300 m. De là le sentier  progresse dans une large
combe en dessous du col du Clôt du Loup que l'on atteint à 2660 m après quelques
lacets. De là on va suivre la crête direction ouest, après un petit passage rocheux,
on monte sur le point culminant de la randonnée (mais pas l'objectif) ou se trouve un
gros cairn à 2805 m. Une petite descente suivie d'une montée nous amène à la croix
du sommet à 2786 m. Pour la descente prendre le sentier sud-ouest, balisage jaune
sur des piquets en bois. L'itinéraire en ligne droite tracé en rouge sur iGN est doublé
sur le terrain, par un sentier qui décrit de larges boucles pour nous amener sur un
replat à 2340 m puis en ligne droite à une bergerie. Après quelques lacets on arrive
sur  un  bon  sentier  juste  au  dessus  de  Molines-en-Queyras,  un  panneau  nous
indique "Pierre Grosse". Du village il ne reste plus qu'à rejoindre le point de départ.

HEBERGEMENT: Cabane du Clôt du Loup.
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  Gardiole de l'Alp 2786 m en boucle.

_ Itinéraire 10 km (A/R) dénivelé 950 m.

La croix de la Gardiole.
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